Québec, le 18 mars 2021
Prix de la Faculté de médecine pour le doctorat en médecine 2020
Cher donateur,
Je souhaite vous remercier sincèrement pour la bourse associée au Prix de la Faculté de médecine
pour le doctorat en médecine 2020.
Je m’appelle William Berthelot, je suis résident de première année dans le programme de
médecine interne à l’Université Laval. J’ai réalisé mon doctorat en médecine à l’Université Laval de
2015 à 2020. Je suis originaire de Lévis et j’habite désormais à Québec. Pour moi, le choix de
l’Université Laval était clair. Ayant toujours vécu dans la région de Québec, je souhaitais
poursuivre mes études près de ma famille dans l’université qu’ont fréquenté plusieurs autres
membres de ma famille. Également, j’ai toujours souhaité pratiquer la médecine dans ma
communauté, ce que me permettent mes études à l’Université Laval.
Recevoir ce prix est un grand honneur pour moi. Je suis fier de mes résultats scolaires obtenus lors
du Doctorat en médecine. Ces trois années m’ont permis d’acquérir les connaissances médicales
nécessaires à la réalisation de mes stages et à la prestation de soins auprès des patients. À travers
une grande variété de cours et d’activités, j’ai pu me développer et devenir le résident que je suis
aujourd’hui.
Je souhaite souligner ma reconnaissance pour votre don à l’Université Laval, qui me permet
aujourd’hui de recevoir cette bourse. Je pense que les donateurs sont essentiels pour toute
université, puisqu’ils permettent de reconnaître les réalisations des étudiants qui autrement
passeraient sous silence. Cette reconnaissance constitue pour moi un bel encouragement à me
dépasser pour être un médecin de compétence, tant au point de vue des connaissances que de
l’accompagnement des patients.
En vous remerciant encore une fois, je vous prie d’agréer mes sincères salutations.

William Berthelot,
Étudiant au doctorat en médecine
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